Questions foncières
Dossier réalisé par Transrural Initiatives.
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L’accès au foncier a toujours été au
cœur des revendications paysannes.
Ce thème a mobilisé les
organisations agricoles entre 1950
et 1980 pour défendre le fermage
et le droit des travailleurs à exploiter leur terre. Depuis, c’est la
disparition des exploitations,
la difficulté de s’installer et
l’agrandissement des structures
agricoles qui préoccupent une partie de la profession. Les politiques
foncières agricoles se succèdent mais n’enrayent pas la tendance (p. IV).
Et au-delà de la problématique agricole se pose le partage de la terre entre ses
différents usagers. Les concurrences s’accroissent entre l’ensemble des activités
rurales, le grignotage péri-urbain (p. VIII), l’engouement pour les résidences
secondaires, la préservation des espaces naturels... L’augmentation de la valeur
de la terre révèle notamment l’augmentation de la pression foncière (p. II). Les
politiques d’aménagement du territoire tachent d’ouvrir la gestion foncière aux
différents protagonistes ; mais la tutelle agricole reste prééminente. La prochaine loi rurale ira-t-elle jusqu’à déplacer le pouvoir vers les collectivités territoriales (p. VII) ? Encore faut-il que celles-ci jouent le jeu et aient les outils
pour mettre en œuvre un aménagement concerté.
Les droits d’usage du foncier représentent aussi un enjeu social (p. VI). C’est le
chantier auquel s’est attelée notamment la Confédération paysanne en revendiquant un accès à la terre pour tous les paysans et plus largement, au droit d’un
espace pour créer son activité.
1 Commissions départementales d’orientation agricole
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Le prix des terres sous l’influence
de logiques concurrentes
Depuis 1996, le prix moyen des terres agricoles a augmenté de 30 % en
monnaie constante, pour atteindre 3980 euros en 2001. Cette tendance s’est
encore accentué en 2002, avec une hausse moyenne de 9,4%.
Le prix des terres agricoles est en
constante augmentation depuis 10
ans. Ce constat doit cependant être
relativisé : un hectare de terre
agricole ne vaut aujourd'hui que
56 % de sa valeur réelle de 1970
et reste inférieur de moitié à son
prix de 1914, à pouvoir d'achat
constant.

Ensemble terres labourables et
prairies naturelles (indice base
100 en 1970)
Prix de l'ha libre à la vente
prix courant
prix réel
(en monnaie
constante)

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2001

15
39
100
265
254
228
293
314

38
57
100
105
55
44
53
56
Source : Safer

Le foncier présente de fortes disparités de prix selon les régions, la
nature des sols et les productions.
Au delà de ces critères géographiques et agronomiques, les prix de
la terre dépendent de son utilisation
et de la concurrence entre demandeurs. Il existe donc plusieurs marchés fonciers selon l'usage qui est
fait de l'espace rural. Or, si ces marchés ont chacun leur propre logique,
un même terrain peut relever simultanément de plusieurs marchés différents ; son prix est normalement
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fixé par le marché qui admet le
niveau de prix le plus élevé.
Pour l'agriculteur, la terre est par
définition un outil de travail : sa
valeur dépend d'abord de la valeur
ajoutée des productions qu'elle permettra de produire. L'évolution des
prix agricoles influence donc celle
du prix du foncier. Mais d'autres
éléments, tenant aux politiques
publiques concernant l'agriculture,
exercent aussi une influence sur la
demande de terre par les agriculteurs, en associant au foncier des
droits à prime ou à produire (cf.
l'article ci-contre). Au début des
années 90, la réforme de la politique agricole, qui s'est traduit par
la généralisation d'aides attribuées
à l'hectare, a, entre autres, eu pour
effet d'inciter les agriculteurs en
place à augmenter leurs surfaces
pouvant bénéficier de subventions.
En France, le marché de la terre à
vocation agricole est officiellement
réglementé ; sa gestion est en
grande partie sous le contrôle de la
profession agricole (cf. pIV).
Depuis une cinquantaine d'années,
les utilisations non agricoles de
l'espace rural se sont diversifiées. Le
grand public considère parfois la
terre - agricole ou non- comme un
bien de consommation dont la
valeur dépend de la satisfaction
recherchée (résidences, loisirs,
chasse,...) ; ce qui génère des prix
plus ou moins élevés. La terre peut
également être le support d'une
activité professionnelle destinée à
satisfaire cette demande (camping,
golfs, parcs de loisirs,...). Celle-ci
est aujourd'hui particulièrement
développée, au point de représenter
en 2001 50 % du nombre des tran-

sactions foncières rurales, 1/6ème des
surfaces et 2/3 des valeurs échangées. Cette évolution est favorisée
par l'élévation du niveau de vie de
la population, le développement du
temps de loisirs et des facilités de
déplacement, ainsi que par la faiblesse relative du prix des terres
agricoles. Ce marché, où en 2001, la
moyenne des prix à l'hectare est 14
fois supérieure à celui du marché
agricole, tire l'ensemble des prix
vers le haut.
La logique des aménageurs diffère
des précédentes puisque la terre est
la matière première d'un processus
d'urbanisation au sens large (lotissements, infrastructures collectives,...). Ce marché concerne principalement les zones périurbaines,
ainsi que les régions à forte vocation touristique. La valeur, ici, est
une valeur spéculative, fortement
liée aux politiques d'aménagement
mises en œuvre par les collectivités
locales en particulier.
Sur ces différents marchés, où les
achats se font le plus souvent en
ayant recours à l'emprunt, la hausse
des prix a aussi été favorisée par la
baisse des taux réels d'intérêt au
cours des dernières années.
Suivant en cela l'évolution générale
des campagnes, le marché foncier
rural est de moins en moins dépendant de l'activité agricole. Les politiques publiques et le comportement des autres utilisateurs de l'espace rural exercent désormais une
influence déterminante sur son évolution.
D. C.
Sources : Safer, Études foncières n°100

Le prix des terres agricoles
dans l'Union européenne
Au sein de l'Union européenne, les marchés fonciers agricoles
présentent de grandes disparités. Il faut cependant relativiser les
écarts de prix entre les différents pays (cf. carte ci-contre). Les prix
pratiqués peuvent en effet être plus élevés en fonction de la pression
foncière, des droits à produire...
Le marché rural français reste néanmoins attractif pour ses voisins
européens. Ainsi, en 2001, les achats de terres par des étrangers ont
représenté plus de 7000 transactions sur 23 500 hectares. Les
acquisitions sont principalement faites par des Britanniques (39 %),
des Hollandais (22 %), des Belges et des Luxembourgeois (16 %). Ces
transactions contribuent à augmenter la valeur du foncier.

Plus de 20 000 €/ha
De 13 000 à 20 000 €/ha
De 10 000 à 13 000 €/ha
De 5 000 à 10 000 €/ha
Moins de 5 000 €/ha
Absence de données
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Source : Espace rural n°74 - Safer.

Les incidences des politiques
agricoles sur le foncier
La valeur de la terre varie selon
l'usage qui en est fait ou l'usage que
l'on espère en faire. En agriculture, la
terre est un outil de travail, outil à
répartir suite aux politiques foncières
anti-cumul des années 60. Sa valeur
augmente avec la pression foncière.
Depuis les années 80, la valeur de la
terre est également liée aux activités
de production de l’exploitation qui
sont régies par des droits à produire
et des droits à primes : la terre est
devenue le support de quotas laitiers
depuis 1984, le support de surface
«primable» dans la réforme de la
Politique agricole commune (Pac) de
1992, le support de surface d'épandage de déjections animales avec
l'application de la directive nitrates.

Droits à produire
Les quotas laitiers fixent la production laitière autorisée à une exploitation en fonction de sa surface. Leur
distribution est donc fonction de la
taille des exploitations. Les producteurs ont cherché à acquérir des surfaces porteuses de quotas laitiers afin
de maintenir ou d’augmenter leurs
volumes. Par ailleurs, lors de la
reprise d’une exploitation, le quota se
«paie». L’exemple d’une transaction
foncière en Ille-et-Vilaine1 montre
cette spéculation sur les quotas. Une
ferme de 14 ha sur des bonnes terres,
«primables», est vendue 4900 €/ha,

auquel s’ajoute 760 €/ha pour le
quota ; dans une autre zone de ce
département sans quotas, l’hectare
est vendu à 2300 €. Ces ventes de
quotas sont illégales en France à la
différence d’autres pays européens.
Comme elles sont rarement transparentes, les candidats à la reprise sont
soumis à un marchandage sur la plusvalue apportée par le quota. Cette
valorisation des quotas limite l’accès
des jeunes et a favorisé la concentration. Dans l’élevage hors sol, le lien
au foncier se fait via l’obligation
d’épandre les déjections : les plans
d’épandage du lisier dans les élevages
porcins. Cela contribue également à
augmenter la pression sur le foncier.
Les producteurs de porcs recherchent
des terres «épandables», afin d’éviter
d’avoir à payer le traitement industriel des déchets.

Droits à primes
La réforme de la Pac de 1992, pour
limiter la course à la productivité, a
lié les aides non plus aux quantités
produites mais à la surface. Cette
mesure a concouru à l’agrandissement
dans une course aux aides. Les terre
en céréales et en oléo-protéagineux
sont les plus concernées, bénéficiant
des primes Scop (surface en céréales,
oléo-protéagineux). Mais cette spéculation a également joué sur des terres
de moins bonne qualité par le biais

d’une obligation de mise en jachère.
Ainsi, les grands céréaliers ont acheté
des terres dans des zones non favorables aux cultures pour en faire des
jachères et ne pas diminuer leurs
bonnes terres à céréales.

Les biais du découplage
Aujourd’hui, le projet de réforme de
Franz Fischler, commissaire européen
à l’agriculture, risque d'introduire de
nouveaux biais sur le marché foncier.
Les aides seraient définies sur une
référence historique, c’est à dire à
partir des activités précédemment
primées de l’exploitation. Le propriétaire ou le bailleur des terres ne
serait plus tenu de maintenir son
activité précédente pour toucher des
subventions européennes. Cette
liberté risque de modifier la carte des
productions ; une fois le montant des
aides établi, les agriculteurs pourront
délocaliser leur production, faire
bénéficier de subventions des productions jusque là non primées… Ces
politiques, en associant à la terre une
rente foncière, jouent contre les
réglementations anti-cumul. L’installation est également mise à mal,
concentration et hausse des prix
pénalisant les nouveaux arrivants.
N. L.F. & J.-Y. G.
1 Espace Rural n°73 - Safer.
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Le manque d’efficacité
des outils de gestion
Pourquoi la politique d'installation reste un échec,
malgré une législation qui limite le cumul des
terres et leur sortie du domaine agricole ?
La législation française prévoit un
politique des structures agricoles
censée limiter le cumul des terres
et favoriser l'installation. Les
Safer 1 ont ainsi un droit de
contrôle et de préemption lors de
transferts fonciers agricoles. Dans
la pratique, elles remplissent mal
leurs missions. D'une part, les
décisions sont prises par un
conseil d'administration constitué
principalement par le syndicalisme
agricole majoritaire et l'administration agricole ; tous deux marqués par l'orthodoxie selon
laquelle une exploitation doit
s'agrandir pour rester dans la
«course», ils favorisent la concentration. D'autre part, même si la
volonté politique d'installer est
présente, la Safer n'a pas de
moyen coercitif pour faire appliquer ses décisions auprès des propriétaires et des agriculteurs. Cette
limite se pose également pour les
Adasea2. Ces structures qui accompagnent l'installation agricole
reconnaissent souvent leur impuissance : «Le schéma directeur du
département donne la priorité à
l'installation d'un jeune mais le problème est qu'il faut que le propriétaire accepte de vendre au moins
offrant. Ce qui n'est le cas. Parfois
nous ne présentons même pas un
jeune parce que nous savons qu'il
n'a pas les moyens financiers d'intéresser le propriétaire. Par ailleurs, il
y a très peu de cédants qui inscrivent leurs terres chez nous...»,
témoignait ainsi la directrice de
l'Adasea du Nord3. Cet aveu soulève
également la question de l'accès à
l'information, qui relève également
des Safer. La Confédération pay-
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sanne se plaint de la diffusion de
listes de cession de terres souvent
très incomplètes, de nombreuses
transactions ayant lieu par des
ententes tacites. Ce syndicat lorsqu'il est représenté au sein des
CDOA 4 s'engage souvent à mieux
diffuser l'information. C'est le cas
par exemple dans la Meuse où il
publiait la liste des terres proposées à l'exploitation dans le journal local. Rapidement, les autres
membres de la CDOA ont mis fin à
cette pratique en arguant qu'elle
mettait «le feu aux campagnes»5.
Autre outil largement critiqué par
ceux qui défendent les petites
exploitations et l'installation, la
détermination d'une surface de
référence qui conditionne la viabilité économique de l'exploitation.
Décidée dans le schéma départemental des structures, cette taille
ne cesse d'augmenter, excluant les
petites structures ou les obligeant
à acquérir des terres pour conserver leur statut. Dans la même
logique, les aides à l'installation
sont conditionnées à une surface
minimum.
I. C. & M. R.

1 Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
2 Association départementale pour l'aménagement des structures et des exploitations
agricoles
3 «Un événement foncièrement solidaire»,
Actes du colloque sur le foncier de Tilloyles-Mofflaines, Confédération paysanne,
2002.
4 Commission départementale d'orientation
de l'agriculture
5 Ibid.

Les différentes lois
d’aménagement
du territoire
• La Loi d'orientation agricole
(LOA) 1999 est la seule loi
imposant une représentation plus
large des syndicats agricoles dans
les CDOA et les comités techniques
de la Safer. Elle crée de nouveaux
outils : le Schéma départemental de
gestion de l'espace agricole et
forestier (SDGEAF) et les Zones
protégées agricoles (Zap), délimitant
des zones inconstructibles réservées
à l'agriculture.
• La loi Voynet ou Loi
d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du
territoire (LOADT) 1999 crée les
Pays devant associer collectivités
et société civile, et renforcer
l'intercommunalité.
• La loi Chevènement 1999 renforce
et simplifie la coopération
intercommunale, en favorisant les
communautés d'agglomération. Elle
incite financièrement à la création
d'Établissement
public
de
coopération intercommunale (EPCI).
Ces deux dernières lois maillent
tout le territoire dans la logique
européenne qui voudrait la disparition du niveau départemental très
ancré en France.
• La Loi Gayssot ou Loi pour la
solidarité et le renouvellement
urbain (SRU) 1999 développe la
mixité sociale en imposant des
logements locatifs dans les
communes. Elle crée de nouveaux
outils ; le Plu (Plan local
d'urbanisme) communal succédant
au Pos (Plan d'occupation des
sols) et s'intégrant dans les Scot
(Schéma de cohérence territoriale)
intercommunal. Le Pos ne
nécessitait
qu’une
simple
interrogation des communes
voisines. Le Plu quant à lui doit
avoir sa cohérence au sein d’un
Scot établi à l’échelle d’un
territoire plus vaste.

Une commune qui installe !
Témoignage de Pierre Mellet, ancien maire de Laboule, village des Cévennes
ardéchoises, sur une politique d'installation communale.
«A l'époque où nous avons décidé de
prendre à bras le corps la question
foncière, la commune de Laboule
comptait 120 habitants, dont 11 agriculteurs. Le foncier était bloqué,
mité, les gens ne vendaient pas.
Soixante-dix hectares de sectionnaux1
(la plupart étant des estives, des
landes de montagnes) appartenaient
à un hameau, ses habitants en
avaient la gestion. Depuis plusieurs
années, ces biens n'étaient plus gérés
par le hameau mais par la commune.
La première action menée par la commune, en accord avec les agriculteurs,
a été de porter les taxes sur le foncier
non bâti à leur maximum. La seconde
action a concerné les biens vacants :
l'Etat en a récupéré 50 ha (dont les
propriétaires n'étaient plus connus) et
les a revendus à la commune. La commune a elle-même récupéré quelques
petites propriétés bien placées. Elle a
ensuite fait de la publicité pour
l'échange de terres et a ainsi échangé

de petits morceaux de terrains à bâtir
contre de grande surfaces de terrains
agricoles. La commune est ainsi progressivement devenue propriétaire de
150 ha de terrains agricoles. Sur une
soixantaine d'hectares, elle a contractualisé des baux, permettant à 6 personnes de s'installer, trois autres installations étant aujourd'hui en cours.
Les baux consentis le sont sur une
durée de vingt ans, ce qui est très
important pour la sérénité de l'installation. La mobilisation de la commune
sur la gestion du foncier a eu un
aspect dynamique, entraînant. Mais
elle n'aurait pas été possible sans une
forte volonté politique. Le fait d'être
dans des zones difficiles facilitent
peut-être aussi ce type d'intervention».
Source : «Agir sur le foncier pour un développement durable», Actes du colloque sur le foncier de Vogué, Confédération paysanne, 2002.
1 Terres dont la propriété revient à une collectivité.

L’installation
en chiffre
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L'évolution du foncier agricole est
marquée par l'agrandissement et la
concentration des exploitations.
Entre 1967 et 1997, 1 million
d'exploitations ont disparu en
France, dont 60 % sont des
exploitations de moins de 20 ha.
Dans ce contexte, les installations
en agriculture sont difficiles. Dans
les années 90, on comptait
seulement 13 000 installations par
an. La loi d'orientation de 1999
prétendait inverser cette tendance.
Mais les résultats sont un échec.
Aujourd'hui on ne compte que
11 000 installations annuelles, soit
seulement une installation pour
trois départs.

L’occupation de l’espace en débat
Le Sénat a examiné fin février en
deuxième lecture, un projet de loi
portant sur diverses dispositions relatives à l'urbanisme et à l'habitat.
Celui-ci entend donner une meilleure
cohérence entre la loi SRU 1 , la
LOADDT2 et la loi dite «Chevènement»
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il s'agit pour l'essentiel
de continuer à créer des cadres favorisant la concertation entre acteurs
intéressés quant à la destination des
espaces urbains et ruraux (cf. encadré
ci-contre).
Dans les attendus, on note en particulier la volonté de donner du temps
et d'assouplir les règles qui définissent les manières dont les villes et les

zones côtières peuvent faire valoir
leurs souhaits auprès des plus petites
communes qui les bordent : la coordination entre une ville centre et les
communes voisines ne sera plus obligatoire qu'à partir du moment où
celle-ci atteint 50 000 habitants (et
non 15 000 comme auparavant). Le
passage des plans d'occupation des
sols (Pos) déjà existants aux plans
locaux d'urbanisme (Plu) pourront se
faire jusqu'en 2006, et non 2004
comme dans la loi précédente.
Néanmoins, certains élus craignent
que ces nouvelles dispositions cloisonnent l'espace. Pour Marcel Le Boterff,
Maire de la commune d'Elven (Morbihan), lever l'obligation d'une coordination entre les villes et leur périphérie

risque de conduire chacun à développer sa propre logique d'occupation de
son territoire, sans nécessairement
rechercher de compatibilité et/ou de
complémentarité. Il se demande si
cela peut notamment poser problème
dans le cadre de la diversification
d'activités, la profession agricole
majoritaire cherchant par-là à «protéger ses territoires» de toute forme
d'urbanisation (cf. p VIII).
La cohabitation, fut-elle conflictuelle,
semble plus génératrice de nouvelles
formes de développement et de solidarité à l'échelle d'un territoire.
Michel Carré (Afip Bretagne)
1 Solidarité, Renouvellement Urbain
2 Loi d'orientation pour l'aménagement et
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Les droits d’usage de la terre
Selon la législation française, le propriétaire peut user et abuser de sa terre.
Cette organisation de l'appropriation foncière n'est pas sans contradiction avec
les nombreuses revendications des différents usagers de l'espace : paysans,
promeneurs, environnementalistes... D’ailleurs, à y regarder de plus près,
le droit de propriété est subordonné à divers droits d'usage. Certains acteurs
ruraux militent pour que cette subordination soit étendue1.
Si la propriété privée, entérinée par
la Révolution française comme un
droit «inviolable et sacré», domine le
droit foncier hexagonal, il existe
néanmoins une superposition
d'autres droits sur l'espace. Le fermage en est probablement la forme
la plus puissante. Statut voté en
1946, il reconnaît au paysan un droit
d'usage de la terre et lui offre en circonstance un contrat de bail privilégié. Celui-ci garantit ses droits de
travailleur : durée minimum du bail,
prix du fermage réglementé, indemnisation suite à des investissements
fonciers, tribunal paritaire en cas de
litige. On peut quasiment reconnaître au fermier un droit de propriété sur ce contrat dans la mesure
où il se pratique un «pas de porte»
lors de la passation d'un bail (droit
de bail mais aussi droit à produire et
à primes -cf. p. III). Le syndicat des

fermiers-métayers tente d'ailleurs
d'officialiser ces pratiques avec la
création d'un fonds agricole, au
même titre que le fonds de commerce. Autre forme de subordination
du droit de propriété, le droit de
chasse. Les associations communales
de chasse ont le droit de chasser sur
toutes les terres privées de moins de
vingt hectares, soit plus de 99 % des
propriétaires (une demande de
recours est possible au-delà). On
peut également citer les droits de
passage et de grappillage, les droits
de préemption et d'expropriation des
pouvoirs publics...
En ce qui concerne l'environnement,
il existe peu de cas de figure où la
protection de la nature l'emporte sur
le droit de propriété. Exceptées des
situations exceptionnelles tels les
Parcs nationaux, les arrêtés de protection de biotope..., les recours

sont maigres. Ainsi, dans le cadre du
programme européen de protection
de la faune et de la flore Natura
2000, la contractualisation sur la
base du volontariat est le seul moyen
d'associer les propriétaires au programme de protection de la faune et
la flore. Ce qui posera problème si
cela ne suffit pas à atteindre les
objectifs fixés par la Commission
européenne. La Charte de l'environnement actuellement en discussion
devrait reconnaître l'environnement
comme un droit inaliénable, ce qui
permettrait juridiquement de mettre
droit de propriété et droit environnemental au même niveau. Les environnementalistes se positionnent
également sur la prochaine loi rurale
pour améliorer leur marge d'action
sur le foncier (cf. ci-dessous).
Face à l'impasse de la politique des
structures concernant l'installation

▼
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La loi des Affaires rurales préparée
par le gouvernement ne sortira
qu'à l'automne. S'il est difficile
d'obtenir des informations sur son
contenu, le projet semble néanmoins édulcoré quant aux ambitions initiales d'une législation
encadrant le monde rural. Cependant, sur la question foncière, certaines propositions pourraient
bousculer la gestion de la propriété rurale, administrée aujourd'hui en bonne partie par la profession agricole via les Safer (cf.
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p V). La loi prévoit en effet de
donner aux régions un droit de
préemption pour permettre aux
collectivités locales de créer des
réserves foncières. Le dispositif,
facultatif, permettrait la création
d'un périmètre de protection et
d'aménagement des espaces naturels (PAEN) dans lequel la région
aurait un droit de préemption. Elle
se substituerait ainsi à la Safer
pour le droit de préemption sur les
terres agricoles et au département
pour celui sur les espaces naturels

sensibles. Une charte, arrêtée par
la Région en concertation avec les
autres collectivités territoriales et
les chambres d'agriculture, définirait les objectifs de gestion au
sein de chaque périmètre. Enfin,
des agences régionales des espaces
naturels (établissements publics)
seraient chargées de mettre en
œuvre cette politique. L'autonomie laissée aux Safer serait donc
en question, entre leur position
actuelle et celle d'un «opérateur
foncier» au service des collectivi-
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en agriculture, mais aussi plus largement à l'importance de l'exclusion
sociale, la Confédération paysanne,
accompagnée d'autres associations
d'éducation populaire dont Peuple et
Culture, se mobilise sur le droit
d'usage du foncier. Ce droit devrait
subordonner le droit de propriété à
d'autres intérêts : droit à pratiquer
l'agriculture paysanne, droit à un
espace pour vivre, se nourrir et se
loger, droit à l'initiative. Ce syndicat
défend également des outils collectifs
d'accès au foncier, dont les Groupements fonciers agricoles et son célèbre
exemple du Larzac. A ce propos, il est
intéressant de rappeler en quoi la
Révolution française a considérablement réduit toute forme d'appropriation collective de la terre, comme les
communaux pour le pâturage ou le
bois de chauffe par exemple.
A l'opposé, le syndicat des propriétaires agricoles fustige les nouvelles
loi d'aménagement du territoire qui
restreignent ses prérogatives. Récemment, le secrétaire national a salué
«l'arrivée de la nouvelle majorité» qu'il
espère plus favorable à ses intérêts. La
loi rurale lui donnera-t-elle raison ?
M. R.
1 Voir le travail réalisé lors des 3 colloques sur
le foncier organisés en 2001 par la Confédération paysanne, Peuple et Culture, Droit Paysan, Relier. Actes des colloques publiés par la
Confédération paysanne - 81, avenue de la
République - 93170 Bagnolet.

Un accès à la terre
pour tous
Le mouvement Droit Paysan entend faire accepter
le droit d'accès de chaque citoyen, quel que sois
son statut, à un espace et à un logement pour vivre
dignement et de façon autonome en milieu rural.
Une terre et un toit pour pouvoir
vivre de l'activité de son choix. Telle
est la revendication du mouvement
Droit Paysan, fondé en 1997 suite
aux mouvements sociaux de 1995 et
à la mobilisation des chômeurs. Ce
mouvement entend faire prévaloir le
droit d'usage sur le droit de propriété
en milieu rural. Implanté surtout
dans le Sud de la France, il s'adresse
à des néo-ruraux pour la plupart
déjà installés depuis une quinzaine
d'années et insérés dans le tissu
social local, mais aussi aux exclus
économiques (RMIstes, chômeurs,
SDF, nomades) désireux de le faire.
Le principe est «d'agir pour favoriser,
en milieu rural, toute initiative collective ou individuelle, développant une
activité basée sur l'entraide et la solidarité, respectant les équilibres écologiques et les paysages, afin que soient
possibles des installations hors normes
économiques actuelles1».
Selon Paulo Garcia et Jacques Voisin
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de Droit Paysan, il est aujourd'hui
très difficile -notamment pour les
individus les plus démunis - d'accéder
à la terre en milieu rural, en raison de
l'augmentation du prix du foncier
mais aussi du rejet dont peut-être
victime cette catégorie de population
au niveau local. Et la politique foncière que conduit la Safer2, continue,
selon eux, d'exacerber ces difficultés
en favorisant la concentration foncière aux mains des exploitants les
plus importants et l'accaparement du
foncier bâti et du territoire agricole
par les devises étrangères. Or, le droit
d'accéder à la terre devrait être un
droit «naturel et imprescriptible».
C. B.
1 Charte du mouvement Droit Paysan, 10
janvier 1999.
2 Société d'aménagement foncier et rural.
Source : «Le sens de la terre», Actes du colloque sur le foncier de Carcassonne, Confédération paysanne 2002.
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rales...
tés. La profession agricole, si elle se
dit prête à s'ouvrir aux préoccupations des collectivités, préfère bien
sûr conserver son autonomie arguant notamment du risque de
voir la fin de la politique des structures agricoles. De leur côté, les
associations environnementales se
félicitent plutôt de ce déplacement
de compétence, souhaitant même
voir le dispositif rendu obligatoire.
M. R.
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La ville fait pression
sur le foncier rural
Selon les Safer1, quasiment un tiers des communes peuvent aujourd'hui être
désignées comme péri-urbaines. Cette emprise des villes sur les campagnes
appelle de nouvelles relations entre leurs habitants respectifs.
Pour expliquer la hausse du prix du
foncier rural, la Fédération nationale des Safer met l'accent sur trois
facteurs : la baisse des taux d'intérêt, la pression urbaine et l'artificialisation accélérée des sols. Cette
analyse fait l'impasse sur les concurrences entre producteurs et sur les
stratégies des chasseurs de primes
(voir p. III), mais elle a le mérite
d'attirer l'attention sur le syndrome
«peau de chagrin» qu'éprouvent les
agriculteurs. Outre qu'ils sont toujours de moins en moins nombreux,
leur espace est de plus en plus grignoté un peu partout. L'emprise de
la ville n'est en effet pas limitée à
sa périphérie mais tend à se projeter de plus en plus loin.
Les Safer estiment ainsi
que 10 800 communes
(sur 36 800) peuvent
désormais être considérées comme périurbaines.
Elles ajoutent que 36 900
bâtiments agricoles ont
été transformés en résidences principales ou
secondaires en 2002.
Cette extension urbaine
nécessite toujours davantage d'infrastructures goudronnées et bétonnées
(routes, voies de TGV,
zones d'activité, terrains à
bâtir) : «chaque année, ce
sont plus de 60 000 ha,
souvent d'excellente qualité, qui changent de
nature et quittent l'agriculture (à titre de comparaison, la superficie agricole
utile de chaque département est en moyenne de
300 000 ha)».
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Face à une pression qui prend moins
souvent la forme d'une expropriation
que celle d'un carnet de chèques, les
agriculteurs ont bien du mal à résister. En effet, les anciens peuvent
trouver là un utile complément de
retraite et les autres sont trop souvent en situation de concurrence
pour réagir collectivement. Deux
ingrédients peuvent néanmoins être
favorables à une meilleure maîtrise
de cette évolution.
Le premier d'entre eux est que les
villes et les communes périurbaines
sont de plus en plus nombreuses à
souhaiter conserver un environnement agricole. Rennes, par exemple,
tient aux champs qui bordent cer-

taines barres d'immeubles. Pour les
agriculteurs, ces alliés potentiels
sont d'autant plus précieux qu'ils
disposent d'un certain pouvoir et de
quelques moyens. Le problème est
que, pour certains responsables
urbains, les différences ne sont pas
toujours flagrantes entre une terre
cultivée, une friche ou... une
réserve d'Indiens !
Le second ingrédient est lié aux
complémentarités ville-campagne.
Une illustration peut en être fournie
avec le maraîchage, sous sa forme
traditionnelle ou dans ses diverses
déclinaisons, Jardins de la solidarité
ou Jardins de Cocagne (des consommateurs urbains pré-paient des
légumes ou des fruits qui
leur sont livrés au fil des
récoltes, par exemple).
Dans le registre «accueil»,
des fermes pédagogiques
ou des propositions du type
«vente (ou cueillette) à la
ferme» permettent également de maintenir une
activité agricole viable
dans un environnement
parfois très urbanisé.
Qu'ils s'incarnent dans un
circuit commercial court ou
dans une activité à caractère solidaire (les deux ne
sont pas incompatibles),
l'ouverture et le dialogue
sont en tous les cas deux
facteurs à privilégier par
les agriculteurs s'ils veulent
s'adapter à l'irrésistible
avancée de la ville.
A. C.
1 Société d'aménagement foncier
et rural.

